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Une génération pour
éradiquer la pauvreté

contzler
Electroménager

Votre conseiller pour les plus grandes marques !
• MAGASIN ÉLECTROMÉNAGER
20, rue Joubert, 89000 Auxerre 03 86 52 13 68
• ATELIER S.A.-V. - VENTE PIÈCES DÉTACHÉES
03 45 45 90 04

SOCIÉTÉ. Revenu universel, cantine à 1€...
Les mesures dévoilées hier.
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Choc contre un car scolaire,
l’automobiliste perd la vie

AUXERROIS. L’accident est survenu entre Monéteau BILAN. Hier soir, les enfants étaient choqués mais
et Seignelay, sur la RD84, hier, peu après 18 heures. seules des blessures légères ont été constatées.
Le bus transportait vingtquatre adolescents, qui L’automobiliste est décédé dans la collision.
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étaient montés à bord à Auxerre.

■ PONT-SUR-YONNE

Yonne Nord : les
mesures d’économie
attendront

La science perce les mystères du ciel
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■ BASKET-BALL

Héry fait son retour
dans la cour
des grands
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■ FOOTBALL

L’AJ Auxerre retrouve
la Ligue 2, ce soir,
à Clermont
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■ GEIPAN. En France, les chercheurs du Geipan enquê
tent, et le plus souvent expliquent, les phénomènes cé
lestes non identifiés.

■ YONNE. Dans l’Yonne, depuis 1970, date de création du

Geipan, seize observations ont été recensées. Tous les cas
ont trouvé une explication. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER
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Pauvreté. L’INSEE a publié une étude sur
le niveau de vie des Français en 2016.
Le chiffre qui en ressort, plus parlant
que le revenu moyen, est celui du reve
nu médian, fixé à 1.700 euros par mois.
Concrètement, cela signifie que la moi
tié de nos concitoyens gagnent moins,
l’autre moitié plus. Parallèlement, Em
manuel Macron a présenté son plan
pauvreté, à destination des « derniers
de cordée ». Ironie du calendrier, Apple
a aussi dévoilé ses nouveaux iPhone,
dont le prix maximum atteint
1.659 euros. Si un téléphone vaut
aujourd’hui un salaire, estce un nou
vel indicateur du seuil de pauvreté ?
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